COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 22 juin 2015

Vevey, capitale des cultures et sports urbains
avec la participation de Thabo Sefolosha

Mesdames et Messieurs,
Ce samedi 27 juin marque le retour à Vevey de Thabo Sefolosha. Le basketteur de NBA
revient sur ses terres d’enfance en parrainant la première édition veveysanne d’Urban
Project. Un programme riche en activités à vivre aux Galeries du Rivage.
Urban Project prend pour la première fois ses quartiers à Vevey avec au programme un concours
de danses urbaines, une jam d'illustration en live, un skate contest, de la musique, des activités
pour les enfants et un grand tournoi de basket 3x3.
C’est l’occasion pour le public veveysan de découvrir ces différentes disciplines et de venir
admirer les performances des concurrents engagés lors des trois compétitions qui se dérouleront
ce samedi.
Urban Project Vevey sera la quatrième étape du tout nouveau Swiss Tour de basket 3x3 mis en
place par Swiss Basket et les différents organisateurs actifs dans le pays. Cette nouvelle
compétition nationale ambitionne de donner une envergure et une visibilité en Suisse à cette
discipline spectaculaire. Les meilleures équipes seront qualifiées pour la finale qui se déroulera à
Fribourg le 23 août prochain. L’équipe qui remportera cette première édition sera directement
retenue pour le World Tour de basket 3x3 qui se tiendra à Lausanne les 28 et 29 août prochain et
qui verra s’affronter les meilleures équipes européennes.
Si la compétition de basket 3x3 sera l’un des grands moments de cette journée, les concours de
danse et de skate offriront aussi leur lot d'adrénaline. Mises en place conjointement par le secteur
Sports de la Ville de Vevey et les organisateurs d’Urban Project, ces épreuves raviront petits et
grands.
Côté démonstration, l'Illustration Jam verra plusieurs talentueux artistes suisses dessiner, peindre
et graffer. Des initiations seront aussi proposées au public.
Informations pratiques : samedi 27 juin 10h00-18h00 : Entrée public libre. Inscription: Danse &
skate 5.-/personne /// Basket 10.-/personne ; www.urbanproject.ch
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